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Ecole de Sport

C dans l’air...
2011 : Le cap des 190 000 passeports

PARTENAIRE
FÉDÉRAL

En 2011, le Cap des 190 000 Passeports voile est atteint et dépassé !! avec 192 474 passeports
Sport Story à la française »,
délivrés par notre réseau de clubs (+1,83%). Nous savons queEcole
cette de
« Success
comme l’évoque parfois l’industrie nautique ou la fédération internationale en référence au réseau E.F.V,
ne doit rien au hasard. Même si certains pourraient penser, constatant notre progression constante ces
dernières années, que ces résultats sont faciles à obtenir, ils n’ont qu’une explication : le mérite de nos clubs
et leur audace pour continuer à diversifier l’offre produits et fidéliser les pratiquants de notre sport.
Si nous avons rempli les objectifs ministériels, des disparités entre les régions (de-21% à +57%) doivent par
contre amener chacun à s’interroger sur ses résultats individuels.
Félicitations à tous... et bon vent pour la saison 2012 !
Jean Kerhoas
Vice Président de la FFVoile,
En charge du Département Développement.
192 474

172 474

Le Passeport voile : une « vraie » licence !
Si cette année, le Passeport Voile est le seul terme utilisé pour désigner l’ancienne licence enseignement et le passeport
voile régionalisé, il n’a pas pour autant changé de statut. C’est donc toujours une licence annuelle!! Sa couverture
assurance est élargie à de nombreuses activités nautiques et de bord de plage (voir Expresso de janvier 2012). Sa saisie
est informatisée, ce qui permettra de disposer des fichiers à l’instar des licences Club FFVoile. Le Passeport Voile doit être
délivré dès le premier jour du stage et quelle que soit sa durée.

DEJEPS: dispositif d’accompagnement de nos professionels
Depuis décembre 2011, le nouveau règlement du diplôme professionnel DEJEPS «perfectionnement
sportif» mention voile (niveau III) prévoit des allègements de formation et des dispenses de certification
pour les titulaires des anciens brevets d’Etat et BPJEPS. Vous trouverez en pièces jointes le texte du
nouveau règlement et une note explicative. La FFVoile a également missionné une personne ressource
pour informer les professionnels et les accompagner dans leurs démarches.				
						
Votre contact : Céline JOVIADO
Tél : +33 2 97 30 30 30 Port : +33 6 50 60 87 31 skype: CelJOV
email: celine.joviado@envsn.sports.gouv.fr

Bons Plans...
Catalogue du Développement
Pour rappel, vous retrouvez maintenant l’ensemble des produits du catalogue du Département Développement sur notre
site www.ffvdeveloppement.org: rubrique «Commandes» et onglet «Catalogue du Développement». Il vous permet comme
pour les autres produits de réaliser des devis et de suivre l’évolution de vos commandes.

Offres réservées aux clubs labellisés
Afin de préparer au mieux votre saison, la FFVoile propose à ses clubs labellisés un ensemble de produits
techniques à des tarifs très intéressants:
Pour les Écoles Françaises de Voile:
• Gilets pratiquant en cofinancement avec Banque Populaire. Le gilet Houat d’Egalis est en vente jusqu’à
épuisement des stocks à 16€HT/pièce (livraison début juin).
• Gilets Moniteur avec une offre sur le gilet Hoedic de chez Egalis. Ce produit est en vente jusqu’à épuisement
des stocks à 40€HT/pièce (livraison à partir de mars).
• Voiles Catamaran avec une offre négociée FFVoile/ForwardSailing. Il s’agit de voile à corne permettant de
relooker vos catamarans à moindre prix. Commande avant le 29 février pour bénéficier du tarif négocié
(livraison début juin).
Pour les École de Sport:
• Voiles de PAV de 5.0m en partenariat avec Banque Populaire. Cette voile passerelle (Grade 5) est en vente
jusqu’à épuisement des stocks à 115,5€HT/pièce. Livraison au fil de vos commandes.
• Bateaux complets Championnats de France flotte collective (voir article dédié à cette offre).
A venir:
• OpenBic réservés aux Ecoles Françaises de Voile
• Combinaisons shortys et intégrales pratiquant
• Sacs à dos étanches
• Voiles (optimist et PAV 5.8m2) réservées aux Ecole de Sport en cofinancement avec Banque Populaire
• Gilets Niño «Jeune enfant» de chez Egalis réservés aux Ecoles Françaises de Voile
• VHF
• Lunettes de soleil

Une seule adresse: www.ffvdeveloppement.org
Aller régulièrement sur ce site, nous y ajouterons de nouvelles offres au fur et à mesure des accords passés avec les fabricants.

Offres Bateaux Championnats de France
Dans le cadre du plan de développement de la pratique compétitive sur «flotte collective», la FFVoile propose
en partenariat avec Banque Populaire un nombre limité de bateaux issus des Championnats de France et
réservés aux clubs ayant un projet d’utilisation en flotte collective (le Département Voile Légère fera les
arbitrages):

• Vago - dériveur double (date limite de commande le 29 février)
Bateau identique au modèle standard avec un jeu de voiles dacron
• Open Bic - dériveur solitaire (date limite de commande le 22 mars)
Bateau identique au modèle standard avec voile mono-fil
• RS féva XL - dériveur double (date limite de commande le 31 mars)
Bateau identique au modèle XL avec 2 GV (Mylar Race et dacron club)
• Bug - dériveur solitaire (date limite de commande le 31 mars)
Bateau identique au modèle standard avec une voile Race 5.1 mylar

Save the Date...
Stages Formateur National AMV
Plusieurs sessions de formation de formateur national FFVoile sont organisées :
• du 21 au 24 février 2012 à l’Institut Sport Océan (ligue Pays de la Loire). Contact: Vincent Le Duault
• du 13 au 16 mars 2012 à Quiberon (ENVSN)
• du 22 au 25 mai 2012 à Quiberon (ENVSN)

Colloque national Développement : Du 12 au 16 mars à l’Ile D’Yeu (ligue Pays de la Loire)
Journées de la Mer : Du 8 au 10 juin. Pour plus de renseignements vous pouvez consulter leur site
Fête du Nautisme : Tous à l’eau, les 12 et 13 mai prochain !! Renseignements sur www.fetedunautisme.com
Retrouver l’Expresso et toute l’actualité du département Développement sur Internet http://www.ffvoile.fr
Pour recevoir toutes les informations de la FFVoile, veillez à mettre à jour votre adresse E-mail
grâce à la rubrique Espace club du site Internet.

